ÉLECTION SYNDICALE TPE 2021
MANDAT
 Désignation d’un représentant dans le cadre d’une procédure de recours gracieux
contre la liste électorale, de demande de rectification d’informations personnelles ou
d’exercice du droit d’opposition à la communication de l’adresse de l’électeur aux
organisations syndicales candidates
Je soussigné :
NOM : ........................................................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................... Commune de naissance : ........................................................
Pays de naissance : ....................................................................................................................................
Adresse du domicile : ................................................................................................................................
Donne mandat à :
NOM : ........................................................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................... Commune de naissance : ........................................................
Pays de naissance : ....................................................................................................................................
Adresse du domicile : ................................................................................................................................
Pour effectuer, auprès de la Direction générale du travail, la ou les formalité(s) suivante(s) :
(cochez la ou les cases correspondantes)
☐ former en mon nom et pour mon compte un recours gracieux contre la liste électorale établie
dans le cadre de l’élection syndicale TPE 2021 et, le cas échéant, un recours contentieux contre la
décision rendue ;
☐ former une demande de rectification des informations personnelles qui me concernent collectées
par les services du Ministère du travail et ne figurant pas sur la liste électorale précitée ;
☐ s’opposer à la communication de mon adresse postale aux organisations syndicales candidates
dans le cadre de l’élection syndicale TPE 2021.
Fait à .............................................. , le .....................................
Signature de l’électeur

Signature du représentant
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Le traitement des données personnelles dans le cadre de cette élection est conforme aux dispositions du Règlement général sur
la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations personnelles renseignées dans le présent mandat sont utilisées par le ministère du travail, de l’emploi et de
l’insertion et par ses prestataires dans le but de contrôler la régularité du mandat dans le cadre des recours gracieux formés
contre la liste électorale, des demandes de modification d’informations personnelles et de l’exercice du droit d’opposition à la
communication de l’adresse de électeurs aux organisations syndicales candidates. Ces données seront conservées jusqu’à
expiration des délais de recours contentieux ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure contentieuse éventuellement
engagée contre la décision administrative rendue à l’issue de la présente procédure.
Les droits d’accès, de rectification et d’effacement des données peuvent être exercés, dans les conditions prévues par le
règlement (UE) 2016/679 précité, en vous adressant au responsable de traitement : Direction générale du travail, Responsable
de traitement Election TPE, 39-43 Quai André Citroën, 75902 PARIS CEDEX 15 - dgt.election-tpe@travail.gouv.fr.
Vous avez la possibilité de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) si vous estimez que ces droits
ne sont pas garantis.
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